Communiqué de presse

Adwave et Omnimedia lancent ensemble le
« Romandie Power Pool »
Nyon et Flamatt, le 9 février 2012 – Omnimedia SA et Adwave SA annoncent aujourd’hui le lancement
du Romandie Power Pool, nouvelle offre sur le marché suisse de la publicité online.
Ce nouveau couplage réuni des sites Internet leader dans leur domaine. Il est composé des portails
romandie.com, dailymotion.com, autoscout24.ch, immoscout24.ch, motoscout24.ch, ticketcorner.ch et
anibis.ch. Ce portefeuille génère une audience cumulée de plus de 100 millions de Pages Vues par
mois auprès des internautes romands, ce qui représente la première offre de la région en terme de
couverture.
Romandie Power Pool est commercialisé de manière exclusive par Omnimedia et Adwave et
s’adresse aux annonceurs qui souhaitent cibler les internautes romands à un tarif compétitif.
« Nous ne commercialisons plus seulement romandie.com et notre réseau exclusif de sites
partenaires, nous avons renforcé notre portefeuille avec la commercialisation de Pools prestigieux. Le
partenariat avec Omnimedia marque une étape importante dans ce développement.» commente
Stefan Renninger, Managing Director d’Adwave SA.
« Nous nous réjouissons de débuter cette nouvelle collaboration et de renforcer notre présence sur le
marché romand avec un produit unique en terme de puissance et de couverture. », rajoute Urs
Lüchinger, Director d’Omnimedia SA.
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A propos de Adwave SA
Adwave SA, Romandie Advertising Network, est un réseau publicitaire premium en format display et vidéo composé de l'espace
publicitaire internet et mobile de Romandie.com ainsi que de celui d'un portfolio sélectif de sites partenaires. Son offre
commerciale regroupe actuellement plusieurs sites premium dont notamment allocine.com, dailymotion.com, doctissimo.ch,
psychologie.com et romandie.com.
A propos de Omnimedia SA
Omnimedia SA, qui siège à Flamatt, est l’une des principales entreprises de commercialisation en ligne de Suisse. Dans un
marché en constant développement, Omnimedia offre à ses clients des solutions sur mesure en matière de publicité en ligne.
Omnimedia SA fait partie du groupe media swiss, une entreprise du groupe Ringier.
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